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                            LE SACREMENT DE RECONCILIATION 
 

Ce sacrement est une rencontre avec DIEU qui se réalise par le moyen d’une 
rencontre avec un prêtre. On regarde sa vie devant Dieu en pensant à son amour 
miséricordieux. Cette rencontre nous transforme spirituellement. Ce sacrement connaît 
actuellement une désaffection marquée : beaucoup ont abandonné la pratique de la 
confession et perdu le sens de ce sacrement. Et pourtant ce sacrement nous procure la 
paix du cœur, allège notre conscience sur laquelle pèse parfois  une forte culpabilité. Il 
nous donne aussi une force pour nous guérir de nos faiblesses et apporte un élan à notre 
vie chrétienne. 

Le mot « confession » indique seulement l’aveu des péchés sans suggérer le 
pardon. Le terme « pénitence » évoque l’expiation, la mortification. Il est insuffisant 
pour exprimer le pardon des péchés. Le mot « réconciliation » (utilisé depuis le concile 
Vatican II ) exprime l’essentiel, qui est le pardon de Dieu dans la rencontre. 
L’expression « sacrement du pardon » convient aussi tout à fait. 

Le symbole central du sacrement du pardon est la rencontre entre le prêtre et le 
pénitent. Le pape Jean-Paul II dans sa lettre aux prêtres sur le sacrement de 
réconciliation commente la rencontre de Jésus avec Zachée. Il demande aux prêtres que 
le ministre du pardon, signe de Dieu Père, incarne pour le pénitent le visage du Bon 
Pasteur à travers le visage et la voix du confesseur. La rencontre personnelle entre le 
confesseur et le pénitent est donc la forme ordinaire de la réconciliation sacramentelle et 
l’absolution collective a un caractère exceptionnel. 

L’absolution pardonne les péchés, mais elle fait plus que d’effacer, de 
pardonner le péché. Elle opère une transformation, elle nous donne une grâce, une force 
qui nous libère de l’esclavage du péché. St Paul montre en effet que nous qui étions 
pécheurs et esclaves du péché, nous sommes non seulement pardonnés de nos péchés, 
mais affranchis du péché par le Christ. 

Vous aurez donc la possibilité de venir recevoir ce sacrement, le 
MARDI 14 DECEMBRE en cette journée du Pardon entre 12h et 21h. Quatre prêtres se 
tiendront à votre disposition derrière une petite table et vous pourrez discuter avec eux 
et/ou recevoir le sacrement de réconciliation. N’est-ce pas une merveilleuse manière de 
nous préparer à la grande fête de la Nativité ? 

Votre curé, le Père Dominique Chéreau, sv 
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Il reste quelques places à notre repas paroissial. Merci de vous inscrire et de vivre 
ce temps fort en famille paroissiale ! 
A 10h30 : Messe chantée par la chorale Saint Albert du Cameroun (prédication 
assurée par le Père Kissincher Aniyekatu). Il nous parlera de l’état actuel des 
catholiques en Inde. 
 
Mardi 30 Novembre 
A 15h30 : réunion du bureau du catéchisme (salle Ozanam) 
A 20h30 : réunion du Conseil Pastoral Paroissial (salle JL Le Prevost) 
 
Mercredi 1er Décembre 
A 9h30 : réunion des catéchistes (salle Ozanam) 
 
Jeudi 2 Décembre 
A 20h30 : Troisième réunion de formation avec Mgr Patrick Chauvet qui fait 
vraiment l’unanimité par son grand sens pédagogique sur des sujets 
difficiles mais passionnants : «  Le Concile d’Ephèse : Marie Mère de Dieu, 
Marie Notre Mère, priez pour nous maintenant et à l’heure de notre mort ». 
Venez nombreux à cette réunion. Vous ne serez pas déçus ! (Salle JL Le 
Prevost) 
 
Vendredi 3 Décembre : Premier Vendredi du mois 
A 17h : Adoration du Saint Sacrement 
A 19h : messe suivie des Vêpres chantées et poursuite de l’Adoration jusqu’à 20h  
 
Samedi 4 Décembre  
A 10h30 : répétition de la chorale en vue des fêtes de Noël. 
A 14h30 : exposition du Saint Sacrement, rosaire et confessions. 
A 19h30 : REPAS PAROISSIAL (salles du sous-sol) 
 
Dimanche 5 Décembre : VISITE DU CARDINAL VINGT-TROIS 
Pas de messe à 9h 
A 10h30 : Messe Solennelle chantée par le Cardinal, suivie d’un verre d’amitié où 
vous pourrez le rencontrer. 
A 15h30 : Premier Ciné-Club : « LE CONCERT » (il était le plus grand chef 
d’orchestre. Ecarté, humilié, homme de ménage, il revient… » (Salles du sous-sol) 
 

MESSES : le dimanche : 9h00, 10h30 (Clercs & Chorale) et 18h30 
 en semaine : 9h00 et 19h00 
 le samedi : 9h00 et 18h30 (anticipée du dimanche) 
 

Chapelet :  le dimanche à 17h45 suivi du Salut du Saint Sacrement ; 
 en semaine à 18h25, le samedi à 16h00.  


